
 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEMENTO 

 
OUVERTURE MAIRIE Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 15h/18h   
Tel/fax : 05.61.05.33.65 
Mail : mairie.loubieres@orange.fr 
Site internet Commune de Loubières : https://www.mairie-loubieres09.fr 
 

Directeur publication : Denis Belard, Maire Rédaction : Conseil Municipal de Loubières - 1er semestre 2021 

PERMANENCES MAIRE ET ADJOINTS : sur Rendez-Vous 

PERMANENCES CCAS : sur Rendez-Vous 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

L’année 2020 restera, quoiqu’il arrive, comme singulière et restera gravée dans la mémoire collective pour 

longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer, il y a un an, un tel scénario digne d’un film catastrophe ? L’arrivée 

depuis la Chine du coronavirus appelé COVID-19 l’aura marquée. 

 

Année noire par le nombre de malades, voire de décès, liés à la COVID-19 qui a déferlé sur notre pays obligeant 

nos autorités, à l’instar, d’autres à imposer un premier confinement, en mars-avril, et un deuxième, depuis 

novembre. Si le confinement était la règle dans quasiment tous les pays touchés, ses règles n’y étaient pas les 

mêmes. Sur ce plan là, il y aurait beaucoup à dire et chacun en a sa propre perception.  

 

Année noire par les conséquences de ces confinements sur notre économie et plus particulièrement : 

 

- pour les commerces sous le coup de fermetures administratives qui, malgré les aides, ont été placés dans 

 une situation catastrophique dont beaucoup ne se relèveront pas ; 

- pour les activités culturelles sportives et festives, l’année noire vire à l’année blanche. Toutes les 

 manifestations annulées vont avoir des répercussions sur la pérennité des associations qui voient outre leur 

 trésorerie, fondre leurs effectifs. 

 

Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail et encore moins les 

réseaux sociaux le feront. L’humain doit rester au centre de notre société. 

 

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux. Perturbée par la pandémie, il aura fallu 

attendre le 25 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Les conditions de réunion ne facilitent 

pas la mise en œuvre de notre programme mais, malgré cela, nous sommes au travail quotidiennement pour suivre 

les affaires en cours et préparer les futures réalisations et les sujets ne manquent pas. Nous travaillons déjà sur 

la mise en place de deux citernes d’eau afin d’assurer la sécurité incendie des habitations de la route du Col-Del-

Fach, la révision du Plan Communal de Sauvegarde, l’achat d’un véhicule communal, la gestion approfondie des 

ressources humaines et à la sécurité au travail. 

 

Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyez prudents et patients, 

restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres chers. 

 

Au nom des conseillers municipaux, adjoints et personnel communal, je vous souhaite une bonne année 2021. 

 

Le Maire, Denis BELARD 

 

 

 

 

 

BULLETIN 

1er Semestre 2021 

mailto:Mairie.loubieres@orange.fr
https://www.mairie-loubieres09.fr/


 

 

Les réunions du Conseil Municipal 
 

Réunion 25 mai 2020 

 

Installation du Conseil Municipal 

Élection du Maire 

Élection des Adjoints au Maire 

Désignation du Conseiller Délégué 

Réunion 03 juin 2020 

Charte de l’élu 

Fonctionnement du Conseil Municipal 

Délégations aux adjoints et au conseiller délégué 

Régime indemnitaire des élus et du conseiller délégué 

Budget 

Commissions permanentes extra-municipales 

Centre Communal d’Actions Sociales 

Représentant aux commissions internes 

Désignation des représentants aux divers organismes 

 

Réunion 01 juillet 2020 

 

Budget Primitif 2020 

Taux imposition des taxes directes locales pour 2020 

Subvention aux associations 

Personnels communaux 

Présentation du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Présentation de l’intercommunalité 

Informations sur le SIVE (écoles) 

 

 

Réunion 09 septembre 2020 

 

Informations SIVE 

Informations Communauté d’Agglomération de Foix Varilhes 

Nuit de la chauve souris 04 septembre 

Traitement des effluents de la ferme du Col del Fach 

Village étoilé 

Commission de révision des listes électorales 

Commission Communale des Impôts directs 

Budget de fonctionnement : décision modificative n°1 

Schéma de défense incendie communal  

Commission Locale d’Évaluation des charges transférées 

Cimetière : création de deux nouveaux columbariums 

Centre Communal d’Actions Sociales 

Commissions Communales 

 

Réunion 08 octobre 2020 

 

Plan Communal de Sauvegarde 

Syndicat d’Aménagement des Rivières–Val d’Ariège  

Information SMECTOM du Plantaurel 

Décision modificative n°2 

Société Protectrice des Animaux de Mirepoix 

Achat véhicule Communal 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

 

Réunion 04 novembre 2020 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Plan local d’Urbanisme Intercommunal 

Information SMECTOM du Plantaurel 

Demande de subvention pour deux citernes incendie  

Information SIVE 

Information SDE09 

 

 Réunion 02 décembre 2020 

 
Transfert des pouvoirs de police spéciale au président de la 
Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes (CAPVF) 
  
CAPVF : travaux de voirie, fonds de concours et PLUi 
 
Fiches de poste des deux agents techniques de la commune 
 
Information SIVE  



 

 

FOYER RURAL 

Le foyer rural vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

L'assemblée Générale du Foyer Rural, a eu lieu le 14 décembre à huis-clos, en présence de Mr le Maire, du conseil 

d'administration et du Bureau du Foyer. En raison de la crise sanitaire et COVID19, nous n’avons pas pu assurer la 

totalité du programme des animations prévues. Seul le loto s’est déroulé le 7 mars 2020 avant le 1er confinement. 

Nous regrettons cette situation, indépendante de notre volonté. 

Il a été décidé qu’à court terme, aucune manifestation n'est possible, toujours face à la COVID19. Seul, la levée 

des contraintes sanitaires, autoriserait la fête de Loubières,  le dernier week-end de juillet .La reprise de l'activé 

Gymnastique ne sera pas envisageable au vu du contexte actuel. 

Pour tous les adhérents, et non adhérents souhaitant prendre la carte du Foyer Rural, afin  de nous aider dans nos 

prochaines activités ; l'adhésion sera pour cette année de 10 € par personne. Vous pouvez vous rapprocher des 

personnes habituelles. 

Le nouveau Bureau pour l'année 2020/2021 approuvé par M. le Maire sera composé de : 

 

 

 

 

 

 

Jean Louis Allender, membre du conseil d'administration du Foyer, nous a quittés lundi 4 janvier 2021.  

C’est avec émotion et tristesse que les membres du foyer souhaitent lui rendre hommage.  

Nos pensées vont à Maryse, son épouse, également au conseil d'administration du Foyer, et à ses proches.  

 

 

LOTO du 7 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie DACUNHA et Sophie MARTY  Coprésidentes 

Daniel JEAN Vice-président 

Jennifer AMARDEILH Secrétaire 

Cindy FERRIE Secrétaire adjointe 

Patrice SERVANT Trésorier 

Francis BAURES Trésorier adjoint 



 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Nous vous rappelons que le CCAS peut, en toute confidentialité, vous aider dans vos démarches 

administratives et vous orienter vers les services qui répondront à vos questions et demandes. Il vous 

suffit de demander un rendez-vous auprès de la secrétaire de mairie. 

 

En fin d’année, le CCAS a offert aux ainés du village le «coffret gourmand». En raison du contexte 

sanitaire actuel, le traditionnel après-midi festif n’a pu avoir lieu. La distribution s’est faite au porte à 

porte. Cette année, 31 ainés du village ont pu en bénéficier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS du 04 septembre 2020 

 

En cette année 2020 si particulière, la municipalité a pu malgré tout, organiser une manifestation à 

l’attention des Loubièrois, profitant de l’accalmie estivale dans le cadre de la nuit de la Chauve-

Souris. Laure Bourraqui-Sarré, membre du Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées (GCMP), a fait 

découvrir à une assistance venue en nombre (une cinquantaine de personnes) ces petits animaux 

mystérieux, leur mode de vie, leur habitat. Les participants ont pu apercevoir un ou deux 

spécimens. Le matériel, que la spécialiste avait amené pour l’occasion, a permis à l’auditoire 

d’entendre leurs systèmes de communication et d’orientation par ultrasons. 

 

 

A gauche, Mme Baures Marthe, la doyenne de notre village, qui reçoit le 

colis des mains de Marie. Ci-dessous, Anne remettant le colis à Mr Calvet 

Pierre, le doyen de Loubières. 



 

 

CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE 2020 

 

 

Confinement oblige, la cérémonie du 11 novembre 2020 s’est déroulée en comité très réduit 

devant le monument aux morts de la commune. Le Maire n’était accompagné que de quelques 

élus du Conseil Municipal pour rendre ce traditionnel hommage suite aux directives 

préfectorales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS JOIES 

 

Jérémie PARRA PIRES né le 15 mars 2020 
 

Lya DE OLIVEIRA née le 04 mai 2020 
 

Anna GARCIA née le 25 décembre 2020 

 

 

NOS PEINES 

 

Jean-Louis CATARINO décédé le 13 janvier 2020 
 

Guy DUBOIS décédé le 21 septembre 2020 
 

Robert ROUAICH décédé le 13 décembre 2020 

 

François TARBOURIECH décédé le 20 décembre 2020 
 

Robert CENEDESE décédé le 02 Janvier 2021 
 

Jean-Louis ALLENDER décédé le 04 Janvier 2021 

 



 

 

PRODUCTEURS LOCAUX 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier nos autres producteurs locaux : Apicultrices, Éleveurs de race limousine….. 

Ferme de Mailhac - Production de jus de pomme 

 

La conduite du verger de variétés anciennes est certifiée AB, 

aucun traitement du verger, pur jus (sans additifs). 

Le jus est issu de l’assemblage de plusieurs variétés (certaines 

sucrées, d’autres acides, fruitées ou juteuses), afin d’obtenir 

le meilleur produit possible. C’est le mélange de ces saveurs 

qui fait le goût ! 

 

- Points de vente (détail) à Foix :  

Les Halles St. Volusien à l’entrée de Foix,  

Bio Forme,  

Origin Terroir 

 

- Vente directe uniquement sur rdv (à partir de 12 bouteilles) 

Jus de pomme bouteille de 1L : 3,00 € 

 

- Sur demande :  

Vinaigre de cidre (50cl) : 3,00 €  

Eau de vie de pomme (50cl) : 35,00 € 

 

 

Ursula Wagner, 2 chemin du col del Fach, 09000 LOUBIERES 

Tel. 06 27 80 88 13 wagner.ursula@orange.fr 

 

Ferme du Col del Fach 

 

Cela fait maintenant 1 an que Virginie et Christophe Godel ont 

repris la Fromagerie qui se situe au bout du Chemin du Col Del 

Fach, sur le haut de notre village. 

Ils accordent une importance toute particulière à ce fabuleux 

cadre de vie qu’ils efforceront d'embellir dans les années qui 

viennent. Attachés au territoire et à la commune, ils seront 

heureux de partager cette nouvelle expérience de vie avec nous, 

et  nous invitent à venir les voir, découvrir ou déguster leurs 

fromages à la saveur si particulière aux dires des amateurs de 

toute la France ! 

Ils proposent une dizaine de variétés de fromage (chèvre, 

brebis, vache et chèvre/brebis) allant de 22€ à 31€ le kilo. 

Les Loubiérois bénéficient d’une remise de 10%. 

Ils sont ouverts chaque jour, l'après midi entre 14h30 et 18h, et 

le samedi matin de 10h à 12h. L'idéal est de les appeler avant de 

monter. Bientôt un point de vente directe ouvrira ; en attendant, 

nous sommes les bienvenus ! 

Christophe et Virginie Tél 06 20 85 38 37 

mailto:wagner.ursula@orange.fr


 

 

Renouvellement du réseau de distribution d’eau potable 

 

 

Le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de 

l’Ariège(SMDEA), Maître d’Ouvrage et exploitant du réseau d’eau 

potable de la commune de Loubières, a réalisé de septembre à novembre 

2020 le renouvellement des conduites de distribution d’eau potable au 

niveau des chemins de la Prado, de Boules et de Garosses. 
 

Les travaux ont consisté en : 

- La pose d’un nouveau réseau d’eau potable, en PEHD de diamètre 

160 mm sur plus de 800 mètres de long, sur la RD 231A depuis 

l’embranchement du cimetière jusqu’au chemin des Garosses, y compris  

la reprise des branchements des particuliers. 

- La pose de fourreaux électriques pour le compte du SDE09, sur 

le 1er tronçon de RD 231A. 
 

Le renouvellement a été motivé par la vétusté de l’ancienne conduite en 

fonte de diamètre 125 mm et la présence de travaux sur l’emprise du 

réseau existant, posé en partie en domaine privé. Le nouveau réseau a 

été entièrement posé en domaine public.  

 

 

 

Note d’information du SMECTOM 

A l’attention des habitants de la commune de Loubières 

 

Rappel des consignes de collecte des déchets : 

Le SMECTOM du PLANTAUREL est chargé de collecter les déchets ménagers et assimilés sur la 

commune. A l’occasion de la mise à disposition de bac individuel à déchets ménagers résiduels, des 

consignes de collectes ont été délivrées ainsi que les modalités de présentation des sacs jaunes à la 

collecte en porte-à-porte. 

Malheureusement, il est à déplorer actuellement un non-respect manifeste de ces consignes et de 

nombreuses incivilités et dépôts sauvages à divers endroits de la commune. Les services du Smectom 

du Plantaurel ne sont pas en mesure de collecter les déchets (sacs noirs) déposés hors des 

contenants de collecte, conformément au Règlement de collecte en vigueur, accessible en ligne sur 

ce lien : http://www.smectom.fr/les-services/le-reglement-de-collecte-388.html 

La Mairie de LOUBIERES s’associe au Smectom du Plantaurel afin de rappeler les modalités de 

dépôts des déchets sur la commune, avec comme objectif commun, l’amélioration du cadre de vie, la 

qualité du tri et la réduction des déchets. 

Vous êtes équipé d’un bac individuel : 

Vous devez présenter votre bac et vos sacs jaunes et cartons pliés, bien visibles, uniquement la 

veille du jour de collecte, devant votre logement ou à l’endroit le plus proche de votre domicile, sur 

le trajet emprunté par le camion-benne, en bordure de voie publique.  

 

Pour rappel : une fois vidé, votre bac doit être remisé dans votre domaine privé dans les meilleurs 

délais. 

http://www.smectom.fr/les-services/le-reglement-de-collecte-388.html


 

 

Nous vous remercions donc de ne pas déposer vos sacs jaunes et cartons pliés au pied des 

Récup’verre, des Récup’papier, ni à l’emplacement des anciens bacs de collecte collectifs. 
 
 

 

Rappel des jours de collecte : 
 

Bac individuel : vendredi semaine impair 
 

Sacs jaunes : vendredi semaine impair 
 

 
 

Une permanence se tient tous les mercredis de 8h30 à 12h sur le site du SMECTOM de CADIRAC 

(route de Ganac, Foix) pour retirer votre bac individuel ou changer son volume si celui-ci n’est 

plus adapté à votre foyer et récupérer des sacs jaunes : 

 

http://www.smectom.fr/les-services/mes-demarches-en-ligne/demande-de-bac-particuliers-

432.html. Nous vous rappelons que le choix de l’équipement est effectué par le Smectom du 

Plantaurel mais nos équipes sont à votre écoute afin de trouver la solution adaptée à votre logement. 
 

Si vous avez des encombrants, rendez-vous le site internet du Smectom, «Rubrique : que faire de 

mes encombrants». Vous pouvez prendre directement contact avec la Ressourcerie de FOIX au 

09 51 44 81 44 ou vous orienter vers la déchetterie de Foix.  

 

Vous souhaitez composter, même si vous n’avez pas de jardin, être accompagné pour réduire vos 

déchets ? Appelez le 06 85 19 45 64 ou rendez-vous sur le www.smectom.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROULONS TRANQUILLE DANS TOUTE L’AGGLOMERATION… 

http://www.smectom.fr/les-services/mes-demarches-en-ligne/demande-de-bac-particuliers-432.html
http://www.smectom.fr/les-services/mes-demarches-en-ligne/demande-de-bac-particuliers-432.html
http://www.smectom.fr/

